
Termes et conditions  

1. Il doit être clair pour le visiteur que les crypto-monnaies sont toujours achetées ou 
vendues sur BTC Direct. L’affilié ne peut en aucun cas donner l’impression qu’il s’agit 
de son propre service ou de sa marque.  

2. Le partenaire doit mettre en place le programme partenaire de façon adéquate, 
autant techniquement que visuellement, de façon à ce que les clients reçoivent des 
informations aussi claires qu’elles peuvent l’être sur btcdirect.eu  

3. Avant qu’un visiteur ne clique sur une bannière ou sur un lien, il doit être clair pour le 
visiteur qu’il va être dirigé vers BTC Direct.  

4. L’affilié n’effectuera pas de “typosquattage” ou ne possédera pas de domaine 
associant “btcdirect”, “btc-direct” (le nom de domaine de l’affilié ne doit par exemple 
pas inclure ou utiliser “BTC Direct” ou des variations de “BTC Direct”). Des variations 
de noms de domaine incluent celles contenant des caractères manquants, en plus 
ou un autre ordre de caractères. 

5. Le partenaire doit offrir une valeur ajoutée claire au groupe cible sur lequel se 
concentre BTC Direct, autre que l’achat et la vente de crypto-monnaies. Elle peut 
être par exemple informative, créative, éducationnelle ou être un service autre. Ce 
point est à la discrétion de BTC Direct.  

6. BTC Direct est responsable du contact avec le client. En cas de questions sur les 
services de BTC Direct, l’affilié renverra en conséquence le client vers BTC Direct  

7. L’affilié a droit à 20% de commission sur nos frais pour tous les achats et ventes de 
crypto-monnaies avec BTC Direct via notre site internet, aussi longtemps que notre 
accord est en vigueur.  

8. La commission est constituée de pourcentages variables pouvant être modifiés à tout 
moment par BTC Direct. Un tel changement doit être annoncé à l’affilié 3 mois en 
avance par BTC Direct.  

9. Les frais sont payés immédiatement, à condition que le montant total à payer soit de 
10€ ou plus, sous la forme de crypto-monnaie. Si la commission n’a pas encore 
atteint cette limite, BTC Direct gardera la compensation jusqu’à ce qu’elle soit 
suffisante pour le paiement.  

10. L’affilié est responsable pour donner les informations valides (par exemple l’adresse 
des crypto-monnaies) à BTC Direct. BTC Direct n’est pas responsable pour tout 
dommage ou perte résultant de mauvaise informations nous étant communiquées à 
propos, par exemple, du paiement. Le partenaire déclare et garantit que les 
informations délivrées à BTC Direct sur l’affilié sont vraies, correctes, actuelles et 
complètes.  

11. Vous déclarez et garantissez que vous avez au minimum 18 ans. Si vous n’avez pas 
encore atteint cet âge, vous n’êtes pas autorisé à entrer dans le programme de 
partenariat de BTC Direct. Le contenu de votre site internet doit être à destination de 
personnes de 18 ans ou plus. 

12. BTC Direct n’offre absolument aucune garantie de la disponibilité de ses services. 
Les services d’achat et de vente peuvent être désactivées pour une période indéfinie 
en raison par exemple (mais pas exclusivement) d’une maintenance technique ou 
d’une déficience technique. 



13. BTC Direct se réserve le droit d’annuler ou de suspendre les commandes de clients 
en cas de défaillance technique d’une tierce partie ou pour d’autres circonstances 
non-prévues amenant BTC Direct à ne pas pouvoir réaliser la transaction à temps. 

14. En cas de soupçon de mauvais usage, de fraude ou de transactions illégales, BTC 
Direct se réserve le droit de suspendre et/ou d’annuler une transaction jusqu’à que la 
légalité de celle-ci soit vérifiée. BTC Direct rendra compte des transactions suspectes 
aux autorités compétentes et coopérera avec la police et autre agences de 
gouvernement. 

15. Si un partenaire ne respecte pas les termes et conditions de cet accord, le partenaire 
n’a pas de droit sur les paiements des commissions ou sur d’autres demandes. BTC 
Direct est en droit de mettre fin à l’accord immédiatement. 

16. BTC Direct se réserve le droit de changer l’accord à tout moment. Tout changement 
doit être enregistré à l’écrit par les parties. 

17. Les parties sont autorisés à terminer l’accord avec un préavis d’un mois. 
18. L’affilié informe BTC Direct et demande l’autorisation à BTC Direct au sujet de 

l’endroit ou le partenaire souhaite placer un lien affilié ou ou une autre manifestation 
de BTC Direct (comme une bannière). Ceci n’est pas limité au site internet ou au 
blog URL mais aussi aux réseaux sociaux, aux postes de blog, aux e-mails 
marketing, etc. 

19. L’affilié ne peut pas utiliser les termes suivants dans la recherche de paiement : BTC 
Direct, BTCDirect, BTC-Direct, et tout autre nom relié à notre marque. Également, 
l’usage de dérivés de ces mots ou l’usage de ces mots avec des fautes 
d’orthographes n’est pas permis. Vous pouvez utiliser des mots sur AdWords 
référant à votre propre page d’accueil. Vous pouvez également faire de la publicités 
avec des termes différents. 

20. L’affilié ne doit pas héberger ou utiliser un site internet, ou envoyer par e-mail un lien 
vers un site internet contenant ou promouvant le type de contenu suivant : messages 
illégaux, violents, calomnieux, diffamatoire, obscène, abusif, en lien avec le hacking, 
intolérants, anti-marque ou offrant des services ou des biens illégaux. 

21. L’affilié ne doit pas utiliser ou placer des liens sur des copies non-officielles (copycat 
websites) de sites, sur des sites en construction, des pages satellites, des sites ou 
des pages avec une redirection automatique. Le “cookie dropping” n’est pas autorisé. 

22. BTC Direct enregistre toutes les transactions affiliées. L’affilié reconnaît et accepte 
que les statistiques compilées par BTC Direct sont contraignantes et sont utilisées 
comme informations finales entre les parties, excepté quand le partenaire peut 
démontrer que de telles statistiques sont incorrectes. 

23. À part en cas de volonté et/ou de négligence avérée de la part de BTC Direct, BTC 
Direct n’est pas responsable pour un quelconque dommage et/ou pour des coûts de 
l’affilié en relation avec la participation au sein de notre Programme partenaire, tel 
que (par exemple, mais pas seulement) des dégâts et des coûts dus à un 
dysfonctionnement du site internet BTC Direct ou à des dysfonctionnements 
techniques. 

24. Le texte néerlandais des termes et conditions prévaut sur ses traductions. 
25. La loi néerlandaise s’applique sur toutes les transactions. 
26. Tout conflit entre les parties, inclus les conflits reconnus comme tels seulement par 

une des parties, seront jugés par un tribunal compétent juridiquement depuis la 



domiciliation commerciale de BTC Direct. Cela sans préjudice au droit de BTC Direct 
de choisir le tribunal statutaire disposant de la juridiction compétente eu égard à la loi 
ou en vertu d’un traité, à l’exclusion des conflits appartenant à la compétence d’un 
tribunal d’instance. 


